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PARTICIPER À LA CONSTRUCTION DE LA FRANCE DE DEMAIN

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT 
Articulée autour de 4 piliers d’investissement, la stratégie de Covéa Renouveau France repose sur l’appartenance 
pour une société à au moins l’une des grandes thématiques suivantes :

Dynamique des investissements

• Enjeux liés à la sécurisation de la production et des 
approvisionnements (ré-industrialisation, économie 
locale et régionale)

• Investissement en Recherche & Développement 
• Dynamique des Ressources Humaines

Infrastructures critiques

• Infrastructures critiques dans les domaines du 
numérique, de la santé, de l’industrie 

• Filières stratégiques : énergie, défense, matières 
premières, etc...

Sécurité sanitaire et alimentaireSécurisation des approvisionnements

• Enjeux de sécurité sanitaire et alimentaire 
(sécurité de la production, sécurité des produits, 
traçabilité)

En identifiant les entreprises les plus à même de participer aux enjeux de souveraineté de l’économie 
française.

Les exigences du Covéa Renouveau France

Au moins 5
opérations de financement de  

sociétés en capital par an

10
opérations de financement de  
sociétés en capital depuis fin décembre 2020

30%**

du fonds investi dans des sociétés dont la
capitalisation boursière est inférieure à 2Md€

88%*

du fonds investi dans des sociétés dont le siège 
social est en France

+ de 60%
du fonds investi dans des sociétés dont le siège 

social est en France

+ de 20%
du fonds investi dans des sociétés dont la

capitalisation boursière est inférieure à 2Md€

*Données de la poche actions au 31/12/2022
**Données de la poche actions au 31/01/2023

FOCUS SUR LE LABEL RELANCE

PROFIL DE RISQUE (SRI)
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Risque le plus faible Risque le plus élévé

Performance 
potentiellement plus faible

Performance 
potentiellement plus élévée

En accompagnant les entreprises qui s’engagent en matière d’investissements pour sécuriser les filières 
stratégiques. 

En mobilisant des ressources nouvelles afin d’accompagner les entreprises françaises.



LES POINTS CLÉS

•  Fonds actions dont 60% minimum investi dans des sociétés
ayant leur siège social en France et 40% maximum dans
des valeurs négociées sur le marché français.

•   Une gestion active et discrétionnaire.

•  20% minimum de l’actif net investi dans des valeurs
dont la capitalisation est inférieur à 2Md€.

•  50% minimum de l’actif net investi dans des valeurs de
petites et moyennes capitalisations (<10Md€).

LES PRINCIPAUX RISQUES

• Risque actions

• Risque de perte en capital

• Risque d’investissement dans les petites et moyennes
capitalisations

• Risque d’investissement dans des instruments dérivés

• Risque de contrepartie

• Risque lié à la gestion discretionnaire

• Risque de durabilité

Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d’information, 
nous vous invitons à vous référer au DIC et au prospectus du fonds.

40
Gérants/
Analystes 

au 30/12/2022

Covéa Finance 

14,1
Md€ 

D’ENCOURS ACTIONS
(Hors multigestion)

au 30/12/2022

80,8
Md€ 

D’ACTIFS SOUS GESTION

au 30/12/2022

AVERTISSEMENTS ET MENTIONS LÉGALES
SRI : L’Indicateur Synthétique de Risque ou SRI (Summary Risk Indicator) est un indicateur global 
du niveau de risque du produit résultant de la combinaison de deux risques : le risque de marché 
et le risque de crédit. 

Ce document est une communication publicitaire. Il est produit à titre indicatif et ne peut être 
considéré comme une offre de vente ou un conseil en investissement. Il ne constitue pas la base 
d’un engagement de quelque nature que ce soit et pourra faire l’objet de changements sans 
préavis de notre part. Ce document ne se substitue pas au DIC. Avant toute souscription, vous 
devez vous référer au dernier DIC consultable sur le site internet de Covéa Finance : www.covea-
finance.fr, sur lequel figure la stratégie d’investissement et les risques associés aux fonds. Avant 
toute souscription, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller financier 
afin de vous assurer de l’adéquation de ce produit à vos besoins d’investissement.

Ce fonds est géré par Covéa Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des 
marchés financiers sous le numéro 97-007, constituée sous forme de société par actions simplifiée 
au capital de 24 901 254 euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 407 625 607, ayant 
son siège social au 8-12 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris.

Document non contractuel à caractère publicitaire - Achevé de rédiger en mars 2023. 
Crédits photos : Freepik, Flaticon

FORME JURIDIQUE FCP DE DROIT FRANÇAIS

INDICE DE RÉFÉRENCE NÉANT

CLASSIFICATION AMF NÉANT

CLASSIFICATION MORNINGSTAR ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.

SRI 4/7

CODE ISIN FR0014001BM5

AFFECTATION DES RÉSULTATS CAPITALISATION

DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE 5 ANS

ENCOURS DU FONDS - AU 28/02/2023 112,44 M€

DÉPOSITAIRE CACEIS BANK

HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES 13 H 

ÉLIGIBILITÉ AU PEA OUI

RÈGLEMENT / LIVRAISON J+2

FRAIS D’ENTRÉE MAXIMUM 1,00 %

FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS 
ADMINISTRATIF ET D’EXPLOITATION 1,80 %

FRÉQUENCE DE VALORISATION QUOTIDIENNE

COMMISSION MAX. DE RACHAT NÉANT

CATÉGORIE ET IDENTIFICATION CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

POSITION-RECOMMANDATION 
AMF 2020-03

RÉGLEMENT DISCLOSURE 
(SFDR)

Catégorie 2 
Approche non significativement 

engageante

Produit « à caractéristique  
sociales et/ou environnemen-

tales » (art.8)

https://particulier.covea-finance.fr/sites/default/files/funds/data_files/fr-fr0014001bm5-dic.pdf
https://particulier.covea-finance.fr/sites/default/files/funds/data_files/fr-fr0014001bm5-pro.pdf

